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L'Huda est un dispositif de mise à l’abri des demandeurs d’asile isolés ou en familles, identifiés comme particulièrement 
vulnérables et à la rue. Il accueille des personnes en procédure normale, accélérée ou Dublin. Il propose un hébergement 
et un accompagnement social et administratif jusqu’à une orientation en Cada ou jusqu’à la fin de la procédure d’asile.

Date d'ouverture : juillet 2019
Capacité au 31/12/2020 : 40 places 

Public accueilli
 Répartition des adultes par genre

50 %
Femmes

50 % 
Hommes

 Composition familiale des ménages
54,54 %

Familles
45,45 % 
Isolés

65,21 % 
- de 25 ans

 Procédures

Procédures normales :  35 
Procédures accélérées :  4 
Procédure Dublin :  1 

 Principaux pays d'origine des personnes accueillies en 2020

Sénégal

Russie

Nigéria 17 personnes 36,96 %

10 personnes 21,74 %

6 personnes 13,04 %

Cameroun 4 personnes 8,70 %

Côte d'Ivoire 4 personnes 8,70 %

Afghanistan 2 personnes 4,35 %

Activités du dispositif en 2020
Nombre de personnes entrées : 20, soit 9 ménages

Nombre de personnes sorties : 5, soit 5 ménages

Durée moyenne d'accompagnement des personnes sorties : 
220 jours

Taux moyen d'occupation : 93,89 %

Nombre de personnes accompagnées pour l'affiliation  
à l'Assurance maladie : 40

Nombre de personnes aidées pour la constitution du dossier  
Ofpra : 40

Nombre de personnes aidées dans les démarches auprès  
la CNDA : 40

Taux de reconnaissance global (Ofpra et CNDA) : 33,33 %

Nombre de BPI suivi au 31/12/2020 : 1

Événements 2020
Le principal point fort de l'année 2020 est l'arrivée dans nos 
vies de la Covid-19 et de ses conséquences : Confinements, 
restrictions sanitaires. Il a fallu s’organiser pour garder le 
lien malgré les restrictions, rassurer les résidents, garder le 
contact. Il a fallu faire preuve d'imagination. Nous avons 
cherché de nouveaux outils pour travailler avec nos rési-
dents (réseaux sociaux). Il a fallu trouver des idées d'occu-
pations, gérer à distance les personnes les plus fragiles. 
Nous avons aidé à maintenir le lien scolaire. Il a fallu gérer 
les premiers cas de Covid. Sont arrivés ensuite, les besoins 
et envies de renouveler de manière physique le contact 
pour nos collègues. Nous avons aussi dû gérer le report 
des convocations pour un public qui les attendaient avec 
impatience. Ce fut une année bien particulière et nous 
espérons que 2021 sera bien meilleure pour nos résidents.
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